Syndicat Pénitentiaire des Surveillant(e)s
et Surveillant(e)s Brigadiers Non-Gradé(e)s

Maison d'Arrêt de la Seine-Saint-Denis

MA. Villepinte, quand on vous disait trafic…

A gauche, les détenus ne se cachent plus et exposent leurs stocks !!
Au milieu et à droite, voici ce que l’on peut intercepter des projections
réalisées sur l’établissement, infime quantité au vu de la photo de gauche.

Notre organisation syndicale, le SPS de la MA de Villepinte, ne cesse de dénoncer les
trafics régnant sur cet établissement (voir les photos). Les détenus ne se cachent même
plus et diffusent à tout va, sur les réseaux sociaux leur « trésor » au nez et à la barbe de
tous les personnels. La volonté des agents (pourtant déterminés) est mise à rude épreuve,
il faut des fouilles quotidiennes, les prises sont parfois hallucinantes :
- Fouille à la maintenance dernièrement, pas moins de 10 téléphones retrouvés et
environ 100g de résine de cannabis.
- Dans la cellule d’un auxi du bâtiment F, 4 téléphones retrouvés.
- Dans celle d’un auxi du bâtiment D, 143g de résine de cannabis, un Iphone.
- La semaine dernière dans une cellule 300g de résine de cannabis détaillée et prête
à la revente.
- Dans 4 cellules, 150€ en espèces, 1 chicha, 5 téléphones portables, 1 montre
connectée GPS.
etc….la liste serait bien trop longue !
Le constat est sans appel, pourtant ce qui a été énoncé n’est qu’une infime partie de
l’iceberg, la partie immergée est bien plus importante qu’on le croit…. Les détenus ne
craignent rien et s’affichent sans vergogne sur les réseaux sociaux pour faire le buzz !
Exemple flagrant, l’état des caillebotis dans les cellules (chez les mineurs par exemple,
mais pas que), on fait quoi ??
Ce n’est pas une fatalité ce qui se passe dans cet établissement, c’est le résultat d’une
politique « pas de vagues » et de laxisme notoire de notre hiérarchie !
IL FAUT REMETTRE DE L’ORDRE ET DE LA DISCIPLINE DANS LA MAISON !

Le SPS, 100% Surveillant(e)s, 100% Indépendant !
A Villepinte, le 21 janvier 2020
Mail : spsvillepinte93@gmail.com

Pour le Bureau local
site internet : www.sps-penitentiaire.fr

